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DESCIilPTIOyS DE CoLEOPTÈnES HÉTÉHOMÈnESET MàLACODEKMESNOU-

VEÂUJf RECUEILLIS DANS L ANGOLA PAR LA MiSSIOy RoiIÂS-CuABOT

PAR M. Maurice Pic.

Malacudernies»

Lampyris Rohani nov. sp.

Angustatus
, Jere opncm, patlido-testaceus, capite, (horace in disco postice

etytrisfjue nigro-piceis , his palUdo marginaûs.

Long. : 6-8 miilimètres.

Etroit, presque opaque, testacé pâle avec la tète, une macule discale

postérieure au prothorax et les élytres d'un noir de poix ou grisâtre; niem-

hros et abdomen parfois en partie et vaguement rembrunis. Yeux grands;

protborax pas très long, un peu létréci en arrière, subarqué et faiblement

angulé au milieu en avant, plus ou moins noir sur le disque en arrière et

subsillonné-inipressionné en avant, au milieu orné en partie d'une ponc-

liiation granuleuse; écusson long, un peu tron(|ué au sommet; élvtres un

peu plus larges que le prothorax, assez longs, ornés de côtes qui s'ellacent

fiux extrémités, foncés et étroitement bordés de teslacé pâle; segments

de l'abdomen peu prolongés sui" les côtés ;
pygidium un peu échancré de

(II,! [ue côté, deinier segment abdominal sinué et un peu échancré au

milieu.

La var. diversicollis n'a pas le prothorax angulé sur son milieu anléi'ieur,

il est peu impressionné en avant et présente une sorte de carène anté-

lieure.

Angola (Muséum de Paris et coll. Pic).

l'eut se placei' |)rès de L. longicollis E. 01., de foi me plus étroite avec

le protborax dilTérent et les segments abdominaux peu prolongés sur les

côtés eu arrière.
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Luciola tetrasticta var. nov. brevemaculata.

Thorace. jmllido, pnstice brève nigro maculalo, abdomine testaceo, elytns

testaceis , in disco pro parte obscuris.

Angola (Muséum de Paris).

Selasia Chaboti nov. sp.

Parum elongata, nilida, testacea, elytris postice laie nigris.

Long. : 5-7 millimètres.

Peu allongé, brillant, testacé avec les élylres largement noirs postérieu-

rement. Tête avec les yeux à peu près de la largeni- du prothorax , excavée

en avt^t, antennes pas très longues, longuement flabellws, à troisième

article long, muni au milieu d'un long appendice ramiforrae: prothorax

transversal, droit sur les côtés, éparsément ponctué, angles postérieurs

saillants, muni d'une carène (ou d'un pli) latérale, oblitérée en avant;

écusson grand, triangulaire ; élytres peu plus larges que le prolhorax, pas

très longs, suhparallèles , courtement rétrécis à l'extrémité, irrégulière-

ment ponctués avec quelques traces de stries, la coloration testacée, Irian-

gulairement disposée sur la base, se prolonge étroitement sur la suture;

pattes assez robustes.

Angola (Muséum de Paris et coll. Pic).

Voisin de S. Auberti Pic, prothorax plus droit sur les côtés et muni

d'une carène latérale et troisième article des antennes non triangulaire.

Hétéromèrcs.

Synallecula Rohani nov. sp.

Long. : 8 millimètres.

9 Major, ohlongo-clnngnta, dcpyrs.m, Inten sal spnrso pubcsccis, ruja,

oculis et aniennis apirc nigris, tibiis subarcualis.

Grand, oblong-allongé , déprimé, orné d'une pubescencc jauriàlre assez

espacée, roux avec les yeux cl les antennes largement noirs à l'extrémité.

Tête assez grosse, en partie densénieut ponctuée, épistome tronqué en

avant et bordé de jaune, yeux très écartés; antennes longues et grêles;

prolliorax en demi cercle, très rétréci en avant, déprimé, im peu impres-
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sioniié (lovant l'écusson. peu fortement et dense'nient ponctué sauf sur le

milieu antérieur, angles postérieurs émoussés; écussoii grand, suhlrian-

gulaire, à poncluation peu écartée; élytres à peine plus larges (pie le pro-

thorax, assez longs, adénués 'postérieurement, à faible impression post-

scutellaire, finement striés, les stries en parlie elfacées en avant, avec les

intervalles déprimés ayant plusieurs rangées de points; pattes assez

courtes, cuisses un peu épaissies, tibias faiblement arqués.

Angola (Muséum de Paris).

Espèce très distincte par sa grande taille jointe à sa forme non

parallèle.

Notoxus cucullatus var. nov. Rohani.

Salis rohustiiSf cnpite ihoraceque in disco late nigris, illo lolutslissimo,

cli/lris piceis, antice late et postice brève teslaceo maculatis. ,

Angola (Muséum de Paiis).

Anthicus ( Aulacoderus ) Chabot! nov. sp.

Oblongus, nitidus, niger, médiocre griseo pubescens.

Long.: 3 millimètres.

Oblong, brillant, modérément pubescent de gris, entièrement noir.

Tête large, subtronquée postérieurement, antennes assez longues et grêles,

à quatre derniers articles un peu épaissis , terminal peu long ;
prothorax

assez court, fortement élargi-subanguleusement en avant, à sillon trans-

versal, assez rapproché de la base; élytres subovalaires, fortement rétrécis

postérieurement, un peu dentés au sommet, à poncluation fine et rappro-

chée, épaules arrondies
;

pattes assez grêles.

Angola (Muséum de Paris et coll. Pic).

Voisin de A. Achillei Pic, en diffère par la forme plus trapue, les

épaules bien arrondies et la coloration générale noire.
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